
 

 

  
Bourses de l’Équipe de recherche sur les jeunes 
trans et leurs familles 
 
L’équipe de recherche sur les jeunes trans et leurs familles, 
financée par le FRQSC, met au cœur de sa mission la formation de 
la relève.  Afin de stimuler le développement de projets de 
recherche spécifiques aux enfants trans ou leurs familles, l’équipe 
sollicite actuellement des candidatures pour son programme de 
bourse.   Ces bourses seront offertes en priorité aux étudiant×e×s de  
2e et 3e cycle dirigé×e×s par des membres de l’équipei.  

Quatre bourses sont actuellement disponibles : trois bourses d’excellence de 500$ pour les 
étudiant.e.s de 2e cycle et une bourse d’excellence de 1000$ pour les étudiant.e.s de 3e cycle. Une 
bourse de recherche pour les travaux des candidat·e·s doivent s’insérer dans un des trois axes de 
l’équipe de recherche soit: (1) mieux comprendre et soutenir les enfants et les jeunes trans (2) 
mieux comprendre et soutenir les familles qui ont un.e enfant trans (3) faciliter le développement 
d’interventions trans affirmatives efficaces et assurer le transfert de connaissance dans le milieu 
de pratique afin d’améliorer l’accès aux services.  

La demande doit contenir : 

• Une lettre de motivation d’au plus 2 pages, incluant une description du projet et le nom 
de la personne qui dirige le projet et l’impact anticipé du versement de la bourse sur la 
poursuite des études 

• Curriculum vitae 
• Bulletin scolaire 
• Preuve inscription à temps plein pour l’année scolaire en cours  

Critère de sélection :  

Excellence du dossier (expérience pertinente au projet doctoral, qualité du dossier académique, 
bourses, publications, communications scientifiques, lettres de recommandation)  

Qualité et intérêt scientifique du projet en regard des axes de recherche de l’équipe. 

Les personnes intéressées à déposer leur candidature doivent les documents demandés avant le 5 
mars 2021, par courriel, au coordonnateur de l’équipe : Sloan Moghadaszadeh  
coordination@jeunestransyouth.ca 
 

 
i . Les membres chercheurs de l’Équipe de recherche sont : Annie Pullen Sansfaçon, Edward Ou Jin Lee, et Sue-Ann MacDonalds de l’École 
de travail social UdM;  Marjorie Rabiau de l’École de travail social, McGill;  Denise Medico et Philippe Benoit Côté, sexologie, UQAM;, 
Nicholas Chadi, et Lynne Chiniara, département de pédiatrie, CHU Sainte-Justine de l’UdeM; Kimberley Manning, sciences politiques, 
Université Concordia; Shuvo Ghosh, professeur pédiatrie McGill; Marie-Joëlle Robichaud, l’École de travail social, l’Université du Québec en 
Outaouais; Robert Paul Juster, département de psychiatrie et d’addictologie à l’Université de Montréal; Julie-Christine Cotton, Faculté de 
médecine et des sciences de la santé,  l’Université de Sherbrooke.  L’équipe compte aussi 4 membres collaborateur×rice×s qui travaillent sur 
des projets conjoints:  Mélanie Millette, département des communications à l’UQAM, Alexandre Baril, École de service social, Myriam 
Laabidi, sociologie au CÉGEP Saint-Laurent, et Kévin Lavoie, l’École de travail social et de criminologie 


